
LE ROI 5E TAEURT
Eugine Ionesco

DirnoncheBmoialTh30
Por lo < Compognie Atelier 4 >>

de Puisserguier

i/lise en scine
Atelier 4

Trogi-com6die

Le roi se rneurt. fl lui reste une heure et dernie d
vivre, le temps d'une tragddie, pendont loquelle tout
son royoume se divise , entre espoir et satisfoction,
foce d l'occomplissement du destin. Avec lui, c'est son

univers qui s'effondre.
Le roi Bdrenger I"' qpprend d mourir , exprimont tour
d tour refus , rdvolte, peur, nostolgie et rdsignotion.

Le roi perd graduellernent tous ses pouvoirs, pour

n'€tre plus qu'un homme. Ionesco ddclorait << Bdrenge?

c'est I'Homme, c'est I'homme universel. Tout homme

est une sorte de roi gui est qu centre de l'univers,

l'univers lui opportient jusqu'au moment of tout
s'flcroule
pilce triste. L'hurnour, souvent gringont, y est bien

prt{,sent.

Entrde A un spectocle t 7€
Entr6es a deux spectocles t 12€
Entr6es a trois spectocles : 15€
Entrdes aux quotre spectocles z 2M

Avgc cussi,..

Animd por Pascol tlAoresve

i tlAinerve, sur les remports (itin6raire flilchdi
SomediTmaial4h30

Spectocle grotuit - Chopecu

Buvette offerte por le Comitd, des F|tes de Minerve

PRIi5EN.TATJON DE..F GROUPFS

rHEirnE nmnrgun
Orgonisds en partenorist avec

la Cornrnunsutd, de Cornrnunes Le Minervois
Ostcl de lo Cesse a La Counette

Entrd e gratuite

Groupes enfants : Dimonche I moi a 14h
< Borbe bleue > de Chorles Perrault
* Quond Lo Fontaine ddborde > :

fobles < cctualisdes >, d'cprds La Fontcine
Mise en scdne et dcriture i

Emrncnuelle OS,I ONT

Groupe odolescents : Dimanche I moi a 15h
< Le bol du printemps >

Mise en Sclne et rnontoge i Gioras HISCHER
(extroits - reprdsentation intdgrole le 12 juin)

{il9lfrHNT..LYtUSIeJ$.L
Devqnt l'Ostol de la Cesse a La Counette

Dirnonche I moi A parfir de 16h
Cancert grotuit - Chopeou

Avec le groupe

Rens eignetnents, rtservotions :

06.47.53.58.r4
Ne pas jeter sur la voie publique

RENSgIGNEMENTS
RnsxRvATIONS
06.47.53.58.14

WWW.I,AMETIIER,FR
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